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Si Pavie m’était conté

L e mot du Maire

Tout en restant prudents bien sûr.

Pensez aussi à signer la pétition en
faveur de la rocade AUCH-PAVIE,
venez écouter nos musiciens le
Alors que nous nous pensions un peu sortis d'affaire, samedi 18 décembre à 17 h 30 à
voici à nouveau en cette période hivernale, le virus qui l’école de musique, et faire un tour
revient en force avec ses variants successifs.
au marché de Noël, le matin du
Il nous privera encore cette année de certaines de nos mercredi 22 décembre, Place des carmes.
manifestations traditionnelles et favorites, tel le goûter des séniors, mais nous avons quand même pu te- L'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter
nir la Foire aux arbres et le Téléthon avant l'aggrava- de très bonnes fêtes de fin d'année.
tion de la situation sanitaire.
Bien cordialement,
Profitez néanmoins de cette fin d'année, de la joie et
de la féérie de Noël et du nouvel an, savourez ces moments de bonheur, en famille ou avec vos amis.
Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Jean-Michel BLAY
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F oire aux arbres et au jardin: un joli petit succès
C'est le 14 novembre dernier qu'a eu lieu la 1ère
foire aux arbres et au jardinage de PAVIE.
Joli petit succès pour cette première, qui s'est
pourtant tenue sous une météo peu favorable.

Dans une ambiance conviviale et détendue, les visiteurs ont pu déambuler devant des stands
variés. Au total, ce sont plus de 600 personnes qui ont visité la Foire.
Merci aux bénévoles de l'association « Avenirs et traditions » organisatrice de cet événement
réussi.
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AINTE BARBE 2021: honneur à nos sapeurs pompiers

Le samedi 11 décembre dernier a eu la cérémonie
de Sainte-Barbe des sapeurs pompiers du centre
de secours de PAVIE.
Dans un format restreint pour cause de crise sanitaire, la cérémonie a été l'occasion de saluer les
nouveaux promus, d'attribuer les distinctions et de
réaliser un bilan d'activité.
Le centre de secours a réalisé un peu plus de 300
interventions, la majorité sur la commune de PAVIE, et intervient en renfort notamment sur le secteur d'AUCH.
Nos remerciements aux sapeurs pompiers pour leur implication et leur engagement, à leurs familles, ainsi qu'aux jeunes qui intègrent le centre.

M

arché de Noël le 22 décembre
Le marché du mercredi matin Place des Carmes prépare les fêtes de fin d'année.
Le traditionnel marché de Noël aura lieu cette année le mercredi matin 22 décembre. Une animation musicale par l'école de musique est prévue. Il
sera aussi possible de déguster des marrons grillés et
du vin chaud. Le tout évidemment dans le respect
des gestes barrières.

Pensez à passer vos commandes chez les commerçants dès à présent.

C ontournement routier de AUCH-PAVIE: signez la pétition!

Comme vous le savez, chaque jour 10 000 véhicules, dont 900 poids lourds, traversent le centre
ville de PAVIE. A AUCH ce sont 20 000 véhicules qui transitent en ville quotidiennement. Nuisances sonores, pollution, sécurité, sont autant de difficultés au coeur même du centre de PAVIE.
Dans l’attente de la position de l'Etat sur cette affaire (il s'agit de la RN 21), les élus d'AUCH et
de PAVIE, avec les conseillers départementaux du canton, ont distribué des tracts sur le rondpoint de Beaulieu le 8 novembre dernier appelant à signer une pétition. Un courrier conjoint des
Maires d'AUCH et PAVIE, et du Président de l'agglomération, a aussi été envoyé au Premier
Ministre pour attirer son attention sur le sujet et réactiver le dossier.
Signez et faites signer la pétition sur : change.org/contournementauchpavie
PS : le site peut suggérer une contribution financière, il n'est pas utile d'y donner suite.
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